INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE
Pour établir une licence : Il faut apporter au professeur d’E.P.S. en même temps :
-20 euros pour une première inscription (Tee-shirt du lycée compris dans le prix) ou 15 euros en cas de renouvellement de licence (pas de
tee-shirt) de préférence en chèque à l’ordre de « LYCEE SPORTIF STEPHANOIS ».
-L’attestation d’aptitude à la pratique du sport dans le cadre scolaire (ci-dessous).
-L’autorisation parentale (ci-dessous).
- Signer l’information sur les assurances (ci dessous).
ATTESTATION DE PRATIQUE SCOLAIRE

Je soussigné (e) père, mère, tuteur, représentant légal …………………………………………
Certifie que l’élève……………………………………………………………………….
- Est apte à la pratique de l’éducation physique et sportive dans le cadre scolaire (entraînements et compétitions).
- Si restrictions médicales,
précisez et joindre éventuellement un certificat médical d’inaptitude
……………….……………………………………………………………………
Fait à…………………………le…………………………………………. Signature des parents :
INFORMATION SUR LES ASSURANCES

L’AS du Lycée Fauriel a souscrit un contrat d’assurance collectif auprès de la MAIF couvrant l’ensemble de ses adhérents.
Chaque élève est donc assuré à la MAIF au moment de l’inscription mais il peut souscrire une assurance complémentaire
(Contrat IA SPORT +) avec des garanties complémentaires.
Les conditions d’assurance du contrat collectif et du contrat IA Sport + sont consultables sur le site de l’AS et au bureau EPS.

J’ai pris connaissance des garanties d’assurance pour la couverture des dommages corporels de mon enfant
dans le cadre des activités de l’AS le………………………. .…Signature des parents :
AUTORISATION PARENTALE

Etiez-vous licencié (e) UNSS au lycée Claude Fauriel l’an passé ?

OUI

NON
(Rayez la mention inutile)

Avez vous déjà une licence dans un club sportif ?

OUI

NON

Je soussigné (e) père, mère, tuteur, représentant légal :………………………………………………
Autorise l’élève …………………………….
Né (e) le…………….. Classe………..
Adresse postale: …………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………
Téléphone élève :….………………………..
Adresse électronique (élève ou parents) :…………………………………………………………
A faire partie de l’association sportive du Lycée Claude Fauriel
Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.
Lors de des rencontres UNSS qui se dérouleront sur l’année scolaire, acceptez-vous que votre enfant soit pris en
photo et que occasionnellement celles-ci soient mises en ligne dans la rubrique « Association Sportive » du site du
Lycée ?
OUI
NON (Rayez la mention inutile)
Fait à ……………………. ……. le…..............………………...Signature des parents :
ACCORD SUR L’UTILISATION DES DONNEES

Nom :……………………………………..Prénom :…………………………………..Classe …………
J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes auprès du
service concerné (OPUSS) :
° Nom °Prénom °Sexe °Niveau de certification jeune officiel ° Numéro de Téléphone. ° Adresse Mail
Barrez les informations pour lesquelles vous ne donnez pas votre accord. (Le nom, prénom, sexe sont obligatoires pour enregistrer une licence).

Signature élève ou parent :

